
Lundi 22 janvier 2018, nous étions partis en car pour aller à la rencontre 

sportive USEP au gymnase de Brantôme. Nous avons vu maître Pierre 

et maître Gaël. Il y avait les mamans d’Axel, de Tessa, de Louis, de 

Paulin, d’Enzo et Anita. Il y avait les écoles de Négrondes, de Biras et de 

Brantôme. 

Nous avons mis les chaussures propres. Nous avons pris le goûter (du 

sirop, de l’eau et des chocos). Il y avait l’équipe des Kalikoba et l’équipe 

des singes adroits.  

Après, nous avons fait les ateliers. Il fallait lancer des balles ou des 

ballons dans la gueule du lion. Il fallait sauter comme la gazelle 

bondissante par-dessus la rivière fabriquée avec des cordes. Il fallait 

slalomer entre les plots et passer sous les barres en courant. Nous 

avons écouté l’histoire de Kalikoba. Maître Gaël sifflait avec son sifflet, 

attaché autour de son cou, pour changer d’atelier.  

A la fin, nous étions assis tous ensemble pour remercier tout le monde et 

dire au-revoir. Nous avons applaudi toutes les écoles. Ensuite nous 

sommes partis.  

C’était bien mais c’était fatigant pour certains. 

Les GS 
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